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EDEIS RECHERCHE UN(E) STAGIAIRE BUSINESS DEVELOPMENT (F/H) POUR LE 
SIEGE EDEIS CONCESSIONS

 

VOTRE PROFIL 
 

• Vous suivez actuellement une formation de type 

BAC +4/5 en école de commerce, d’ingénieurs ou 

dans un IEP 

• Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre 

travail, êtes curieux(se), enthousiaste et force de 

proposition 

• Vous avez l’esprit de synthèse, de la rigueur, des 

capacités analytiques, et des qualités 

rédactionnelles 

• Vous aimez travailler en équipe et en 

environnement projet 

 

LES + DE TARVAILLER CHEZ EDEIS  

• Rémunération de 1 000€/mois 

• Une équipe jeune, dynamique et à taille humaine  

• Une importante liberté de proposition 

 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

IVRY-SUR-SEINE  

CONCESSIONS 

(SIEGE) 
 

Notre division Concessions possède une place particulière au 
sein d’EDEIS, n’ayant pas comme métier l’ingénierie mais la 
gestion de site en Délégation de Service Publique (DSP) ou 
dans le cas de Partenariat Public Privé (PPP). 
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et la 
maintenance de 16 aéroports, 2 ports, un centre touristique et 
2 équipements ferroviaires. 
 

Nous vous informons que vos données personnelles sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous proposer d’autres opportunités susceptibles de vous intéresser. 

Vous assisterez l’équipe de la Direction du développement 
d’EDEIS Concessions dans le montage d’affaires en Concessions 
en intégrant les aspects techniques, juridiques, financiers en 
particulier sur les aspects management de projet. 
 
Afin d’accompagner le développement de nos activités 
aéroportuaires, vos missions seront les suivantes : 

• Assister le Chef de Projet sur un appel d’offre en cours 
pour un projet de concession aéroportuaire, notamment 
sur ses missions de management de projet et de 
pilotage stratégique. 
 

• Participer à la coordination des différents groupes de 
travail mis en place pour les réponses aux appels 
d’offres, avec l’appui des experts internes et externes 
impliqués (techniques, juridiques, financiers). 
 

• Assister les équipes d’EDEIS Concessions dans leurs 
démarches de prospection amont et assurer une veille 
économique générale dans le secteur des 
infrastructures. 
 

• Analyser des projets potentiels sous l’angle de leur 
faisabilité contractuelle, financière et commerciale en 
menant des études de marché, en définissant le modèle 
économique et en construisant le plan d’affaires. 
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